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PROGRAMME : Master en  Leadership & Développement 

DRAFT I (20 Mai 2015)  

Introduction : Le nouveau  Master en Leadership & Développement que  propose l’UCNH  est  un programme de formation novateur et de 

haut niveau qui  s’adresse à des professionnels qui désirent acquérir des compétences en leadership et en développement, et également  se 

développer sur les plans professionnel, personnel, et éthique.  L’articulation entre leadership et développement dans un contexte de grande 

complexité vise  l’émergence de nouveaux paradigmes qui prônent un leadership-service, une approche du développement qui respecte  à la 

fois l’humain et l’environnement, de nouvelles pratiques qui tiennent compte des valeurs personnelles et éthiques, et la responsabilité sociale 

des organisations. En bref, ce programme de master souhaite contribuer à la transformation des personnes et des communautés en Haïti.  

Réalisable en deux ans, la formation sera offerte en format hybride, présentiel/en ligne, et exige, à cause de sa rigueur académique,  un 

investissement personnel considérable de la part du participant.   

Profil du futur étudiant ( Voir le formulaire de demande d’admission) 

 Détenteur d’une Licence universitaire d’une institution d’enseignement supérieur reconnue en Haïti ou à l’étranger  

 Trois (3) années d’expérience minimum 

 La maîtrise du Français et une connaissance adéquate de l’Anglais écrit 

Objectifs : La capacité d’analyser en profondeur les besoins des communautés et/ou de l’organisation avec l’aide d’outils pertinents, 

d’entreprendre, de formuler et de mettre en œuvre des stratégies novatrices qui garantissent l’excellence, d’identifier et de mobiliser les 

ressources en vue de contribuer au renouveau de son organisation et/ou de sa communauté,  de contribuer au développement des individus et 

des équipes, de communiquer avec efficacité,  d’intégrer la dimension éthique dans sa réflexion et dans sa démarche sont les compétences 

attendues d’un professionnel en situation de leadership. Le Master en Leadership & Développement prépare des acteurs réflexifs qui soient 

capables de fonctionner au plus haut niveau de leurs organisations, qu’elles soient dans les secteurs public ou privé.   

Le Programme (48 crédits) 

 Deux (2)  séminaires autour des questions de vocation, d’éthique personnelle, de responsabilité envers la cite, valeurs primordiales 

de l’UCNH 

 Six modules en leadership et études du développement 

 Deux séminaires d’intégration avec option de spécialisation 

 Un séminaire de méthodologie et un mémoire ou projet/travail de fin d’études 

 Des  retraites 

 Des voyages optionnels à l’étranger 

Durée de formation : Le Diplôme peut être complété sur une durée de deux ans avec mémoire ou projet de fin de cycle. 

Coût approximatif de la formation : Le calcul prend en compte des frais généraux annuels de $ 4.000 HT et le prix du crédit fixé à $ 100 HT, 

sous réserve des ajustements liés à l’inflation. Il convient de prévoir au budget un montant raisonnable pour acquisition d’ouvrages.   

Equipe Professorale Internationale : Formée de spécialistes haïtiens et étrangers, le corps professoral représente une diversité de 

disciplines académiques et d’expérience professionnelle. D’autres professionnels reconnus pour leur leadership interviendront tout au long du 

programme afin de garantir une expérience riche et exceptionnelle pour le participant.  

Approche Pédagogique :  Au début du programme, un bilan des compétences du participant sera réalisé  afin de détecter les potentiels en 

termes de comportements et d’aptitudes en situation de leadership, et de l’aider a définir un parcours de formation répondant aux objectifs de 

carrière professionnelle. A partir d’une approche pédagogique expérientielle, les participants seront encouragés à définir leur propre parcours 

professionnel.  

Avec des objectifs ambitieux, un projet pédagogique exceptionnel, et une équipe internationale prestigieuse, le programme s’engage à 

développer des agents de transformation de leur milieu et de leur personne.                                                                                                                                                                         


